Politique de confidentialité
Les données personnelles collectées sur ce site sont uniquement destinées à un usage interne. En aucun cas
ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection, la confidentialité et
la sécurité des données à caractère personnel en conformité avec le règlement général de la protection des
données (« RGPD ») et à la loi Informatique et Libertés.
Pour toute question sur la protection des données personnelles vous pouvez nous contacter à partir du
formulaire de contact du site internet.

Objet du traitement de données
Nous collectons des données personnelles pour les finalités suivantes :
- répondre à l’ensemble de vos demandes d’information et vous fournir les services et informations demandées,
- générer des statistiques de visite du site,
- faciliter l’utilisation du site et vous permettre de personnaliser votre expérience.

Données traitées
Nous veillons à collecter et à traiter des données à caractère personnel pertinentes, adéquates, non excessives
et strictement nécessaires à l’atteinte des finalités qui ont été préalablement déterminées.
Lorsque vous utilisez le site, nous sommes susceptibles de collecter et de traiter tout ou partie des données
personnelles suivantes :
- Des informations nominatives (tels l’identité et les coordonnées de l’utilisateur notamment lorsqu’il remplit le
formulaire de contact),
- Des données de connexion et informations sur l’utilisation faite du site, enregistrées par le biais de cookies.

Destinataires des données
En fonction de leurs besoins respectifs, les personnels de l’ASA Ardèche sont destinataires de tout ou partie des
données.

Durée de conservation des données
- Les données collectées via le formulaire de contact et des échanges qui en résultent sont conservées sur une
durée maximale de trois ans suivant le dernier échange.
- Les données nécessaires à la production de statistiques d’audience sont conservées dans un format ne
permettant pas l’identification des personnes par leur adresse IP, et comportent un identifiant (relatif au
cookie) conservé pour une durée maximale de treize mois sauf opposition de la personne concernée.

Sécurité
Nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des
données personnelles transmises, et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Vos droits sur les données vous concernant
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès (obtenir une copie des données vous concernant), de modification, d’effacement et
d’opposition sur vos données personnelles enregistrées par ce site. Vous disposez également d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez l’exercer à tout moment en nous écrivant à partir du
formulaire de contact du site internet.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

A propos des cookies
Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos services.

Qu'est-ce qu'un "cookie" ?
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être
transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le
conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès
d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre
navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.

2 types de cookies sont déposés sur ce site :
- Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les
supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être
dégradée. Il y a notamment le cookie « cookie-consent » qui permet la sauvegarde de vos choix en matière de
consentement des cookies.
- Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site
Le site s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers.

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de votre première
visite, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont
déposés que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde
page. Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en
vous rendant sur la page [Vos paramètres de cookies] présente en bas de chaque page du site. Vous pourrez
indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par service.

